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Gisèle Clark

C ’est en 1946 que Televic a vu le 
jour. La seconde guerre mon-
diale laisse l’Europe dévastée, le 
besoin de produits spécialisés, à 

haute valeur technologique se fait sentir 
de manière urgente. C’est ainsi que le pre-
mier système d’appel infirmier sortira de 
l’usine d’Izegem en 1953, très vite suivi 
de matériels destinés aux salles de confé-
rences, ainsi que les panneaux d’affichage 
mobile délivrant les informations pour les 
voyageurs  Dès 1966, Televic entre sur le 
marché de l’audio professionnel et son ac-
tivité dans le domaine des langues prend 
de l’ampleur. En 1993, l’équipement du 

Parlement Européen révèlera la vocation 
de l’entreprise . Avec l’acquisition d’Artec, 
un véritable groupe se forme, composé 
de plusieurs sociétés indépendantes qui 
optimiseront la croissance de l’ensemble 
sur des secteurs industriels bien définis :
- Rail: systèmes de communications em-
barqués multimedia,
- Healthcare: réseaux pour les appels in-
firmiers et la gestion des soins,
- Education: systèmes d’apprentissage 
interactif,
- AV: intégration de systèmes audiovisuels ,
- Conférence: systèmes de conférence, 
d’interprétation simultanée et de vote.
C’est sur cette dernière activité que nous 
focaliserons notre attention aujourd’hui.

Une vision mondiale
Jusqu’à 2006, le modèle commercial de Te-
levic Conférence était basé sur des projets 
institutionnels et sur mesure, auxquels s’ajou-
taient un partenariat OEM avec Sennheiser 
pour certains produits numériques destinés 
au marché de la conférence, et l’entreprise 
n’opérait qu’avec un réseau de partenaires 
plutôt limité. Mais à partir de cette période, 
la firme s’est mise en mode turbo en élar-
gissant son offre produits tout en tissant la 
toile d’un réseau mondial, avec  en Europe 
(16 pays), Asie et Pacifique (12 pays dont un 
bureau de vente en Chine), Amériques (8 
pays), Moyen Orient et Afrique (14 pays).
L’adage est bien connu, on a l’âge de ses ar-
tères. Dans son corps de sexagénaire, bat un 

Axente distribue  
Televic Conference
Depuis le premier janvier, Axente a ajouté une nouvelle carte à son catalogue, 
avec la distribution exclusive pour la France de la branche Televic Conference. 
Nouvelle venue dans nos colonnes, la marque elle, affiche un solide champ  
de compétences, fruit d’une expérience d’une bonne soixantaine d’années. 
Pour la découvrir, nous sommes allés faire un petit tour dans le Nord,  
en Belgique, à quelques encablures de la frontière avec la France.

Des produits innovants et bien ciblés
■■ Côté innovation, l’offre produits 

couvre, en technologie numérique, 
tous les segments de marché, du 
système d’entrée de gamme plug 
& play D-Cerno, en passant par les 
systèmes Confidea filaire et sans-fil 
(l’appellation Confidea étant parfois 
plus connue que l’enseigne Televic), 
la gamme modulaire et sur mesure 
5500 et M-Touch, jusqu’au tout 
nouveau système haut de gamme 
multimédia uniCOS, dévoilé au salon 
ISE en 2013, et présent sur le stand 
Axente aux JTSE.

■■ uniCOS est un système de 
conférence multimedia basé sur 
le réseau Ethernet qui offre aux dé-
légués tous les moyens modernes 
de communication audio/vidéo 
en temps réel et qualité HD avec 

une très faible latence (moins d’une 
trame), une approche utilisateur fa-
milière avec une tablette tactile et 
des fonctionnalités avancées telles 
que le partage de documents, le vote 
avancé, et la messagerie.
Le nouveau bus conférence à 
haut débit transporte de la video 
HD, de l’audio de haute qualité 
et des données sur un seul câble 
CAT 5e qui connecte les postes 
délégués en cascade. Résultat : 
le câblage requis pour véhiculer 
l’interactivité et la video HD à 
chaque délégué dans la salle 
se voit nettement simplifié. 
Ainsi, les économies de coût 
sont significatives parce l’ajout 
de splitteurs vidéo et d’ampli-
ficateurs de distribution n’est 
plus nécessaire. Le poste délégué 

uniCOS est un panneau à 
encastrer avec une finition haut 
de gamme. Sur une platine en 
aluminium brossé il combine 
un confortable écran tactile de 
7 pouces, un bas-parleur, un 
lecteur badge RFID et un micro-
phone. L’écran capacitif offre 
une expérience similaire à une 
tablette appuyée par une inter-
face utilisateur, très intuitive. 
La nouvelle unité centrale est 
rackable au format 19 pouces, 
équipée en option d’une carte 
Dante enfichable pour la com-
munication avec les dispositifs 
utilisant le même protocole 
réseau. D’un style résolument 
hi-tech, l’unité centrale donne 
le ton de la nouvelle gamme 
d’équipement de Televic.  

Elle dispose en outre  
d’un bouton rotatif d’accès 
rapide pour le contrôle  
des fonctions de base mais 
associée au logiciel de ges-
tion de conférence CoCon, 
elle voit ses fonctionnalités 
multipliées, pour des  
utilisateurs avertis.  
Ce logiciel fera l’objet  
d’une présentation  
détaillée dans notre  
prochain supplément  
Installa-Son, de même  
que le nouveau  
système Confidea  
sans fil,  
Génération 3.  
A suivre....

INSTALLA-SON
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cœur tout neuf, une impression largement 
confirmée par notre visite dans la nouvelle 
usine d’Izegem en cours de finition, où l’on 
se croirait presque sur un campus univer-
sitaire. Dans des open spaces où la couleur 
verte règne en maître, le département R&D de 
Televic se concentre sur sa quête constante 
de l’innovation dans les domaines de l’audio 
et la vidéo numérique, les réseaux filaires et 
sans fil, à l’aide de projets en association avec 
des instituts de recherche, des universités et 
des écoles d’ingénieurs, et quelques règles de 
base : inventer, développer et produire une 
famille de solutions de conférence délivrant 
qualité et surtout innovation, histoire de 
donner à ses partenaires un avantage com-
pétitif et aux utilisateurs les bons produits 
dont ils ont besoin, et de ce fait, l’ambition 
de devenir la référence pour des solutions 
de conférence premium. 
Pour y parvenir, Televic Conference a misé 
sur un ensemble de compétences avec une 
famille de produits complète et numérique, 
des solutions conférence entièrement contrô-
lées par IP, la qualité audio où prime l’intelli-
gibilité, la mise en place d’un mécanisme de 
sécurité par une technologie sous réservation 
de brevets, etc..A ces atouts, s’en ajoute un et 
pas des moindres, la capacité de réaliser du 
sur mesure, même lorsqu’il s’agit de systèmes 
complexes. Vous l’aurez constaté, le terme 
“famille de produits” revient souvent dans 
le message de communication.

Le partenariat Televic - Axente
Depuis huit ans, l’entreprise française 
Axente a développé avec succès son acti-
vité dans la distribution d’équipements de 
conférence, avec un portefeuille de marques 
permettant de couvrir l’ensemble des pro-
duits entrant dans la composition d’une 
installation, de la plus simple à la plus com-
plexe. En relation étroite avec les bureaux 
d’étude et les intégrateurs, Axente a construit 
une liste de références impressionnante en 
France, sur les projets les plus prestigieux.
Deux événements parallèles ont contribué 
au rapprochement de Televic Conference 
et d’Axente : le développement de l’offre 
produits pour Televic et pour Axente un 
important changement de philosophie de la 
part d’une des marques qu’elle distribuait, 
en l’occurrence, DIS, en pleine mutation 
après son rachat par Shure.
Axente désirant mettre toutes les chances 
de son côté dans la poursuite de son déve-
loppement dans un domaine où elle est 
déjà bien implantée et compétente, il lui 
apparaissait comme une évidence de se 
rapprocher d’une entreprise qui fonctionne 

sur le même mode : capacité de production 
conservée en interne pour les projets sur 
mesure, technologie d’avant-garde, fortes 
ressources R&D, focus sur la conférence, 
et cerise(s) sur le gâteau, la proximité géo-
graphique et une absence totale de barrière 
linguistique. C’est aux dernières JTSE que 
fut annoncé officiellement le partenariat 
entre les deux entreprises.
Pour Alain Hercman, directeur audio des 
ventes et du marketing d’Axente “il est ex-
trêmement important d’avoir un vrai par-
tenaire qui partage notre vision et qui est 
à l’écoute des besoins de nos clients, et non 
juste un fournisseur. C’est une condition 
essentielle pour que nous puissions conti-
nuer à apporter une réponse optimale aux 
bureaux d’études et aux intégrateurs avec 
lesquels nous travaillons en permanence. 
Televic Conference est rapidement devenu, 
dès les premiers contacts, une évidence pour 
nous.” conclut-il. Un point de vue entière-
ment partagé par Bart Deschodt, Directeur 
General de Televic Conference.  
www.televic-conference.com
www.axente.fr

De gauche à droite, Christophe Caenepeel (Export 
Manager Europe du sud et Afrique Francophone), 

Kristoff Henry (Responsable Marketing),  
Alain Hercman, directeur audio  

des ventes et du marketing d’Axente.

A 30 km de la frontière française, Televic 
fabrique le “sur mesure” ancré  

dans ses gènes, et produit ses grandes séries 
dans sa propre usine en Bulgarie.

Le nouveau bâtiment de Televic,  
en cours de finalisation

Ici à Izegem, le tiers des employés  
est constitué d’ingénieurs en R&D

Dans le hall de réception, une vitrine musée 
rappelle aux visiteurs le passé de l’entreprise
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MAÎTRISER SON IDENTITÉ MUSICALE 

My Music Player ID-AL
<Le lecteur Wav / MP3 My Music Player est issu du SP603, un appareil commercialisé en 2002  

qui a rencontré un vif intérêt dans le rang des installateurs (intégré dans les magasins la Grande Récré  
et dans plusieurs flottes de paquebots de croisières). Proche des besoins exprimés du marché,  

le bureau d’étude de Waves System a tiré parti du feedback des installateurs et référencé à présent  
le My Music Player, un lecteur optimisé pour la gestion de l’ambiance musicale et commerciale

Alain-Marc Malga

L’entreprise Nantaise, Waves System fa-
brique et distribue Interactive Digital Audio 
Line (ID-AL), un catalogue de lecteurs audio 
vidéo présent sur trois marchés: 
La muséographie (Boltanski au Grand Pa-
lais, Musée des Arts et Métiers, Puy du Fou, 
Gaité lyrique, etc.); 
L’industrie, avec des produits sur mesures de 
cartes électroniques OEM développées par 
le bureau d’étude (présentoirs permettant 
l’écoute comparative des enceintes multi-
média dans les magasins Darty, les chaînes 
d’assemblage de l’usine Volvo Cars à Gent); 
La musique d’ambiance, sujet du jour, avec 
My Music Player, un secteur déjà travaillé 
avec l’EventPlayer ID-AL dans les entrepôts 
Métro et la chaîne de restaurants Courte-
paille.  Particularité de ID-AL: la transver-
salité des gammes produits et des marchés, 
illustrée avec les points de vente à la fois 
intéressés par la musique d’ambiance, 
l’animation de vitrines et la diffusion de 
l’information sur le lieu de vente (ILV). 

Les activités en synergie
La musique d’ambiance et le message 
de confort impliquent nécessairement 
trois intervenants partenaires qui re-
présentent autant d’activités:  le fa-
briquant (matériel), le fournisseur de 
contenus, et l’installateur ou intégra-

teur. Ce schéma suscite souvent l’in-
compréhension chez les responsables 
techniques des enseignes habitués à 
n’avoir qu’un interlocuteur par domaine 
de compétences pour l’agencement des 
points de vente (sécurité. climatisation, 
éclairage, etc). 

■■ My Music Player se 
présente dans un format 
1/3 de rack 1U de hau-
teur. Trois unités My Mu-
sic Player peuvent ainsi 
prendre place sur une 
unité de rack 19 pouces 
standard pour ajouter 
des amplificateurs dans 
l’hypothèse d’une sono-
risation multi-zone. Les 
domaines d’applications 
du My Music Player sont 
divers et variés: Sono-
risation de magasins, 
centres commerciaux, 
restaurants, hôtels, CHR, 
agences bancaires, salles 
d’attente...

■■ Sortie audio symétrique sur XLR, Sortie audio ligne sur RCA, entrée audio ligne auxi-
liaire sur RCA, liaison Ethernet RJ45, liaison RS232 sur bornier débrochable et plot pour 
l’alimentation externe 220V/12V. 
■■ En façade: les deux USB Host et Device, le port carte SD/SDHC, un potentiomètre 

encodeur “Data” pour accéder au menus de configuration et d’utilisation (rotatif bidirec-
tionnel et poussoir) , un LCD de deux x 16 caractères, deux boutons poussoir “Play/stop” 
et d’anticipation du morceau suivant, et le bouton marche / arrêt “On/Off”.

MATERIEL
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Bernard Keller: “Notre réflexion s’est davan-
tage focalisée sur deux axes, à commencer 
par la connectivité Ethernet bidirectionnelle 
(RJ45) via serveurs pour la synchro automa-
tique de l’horloge universelle, le contrôle et 
la mise à jour à distance; Le deuxième axe 
important concerne la programmation ho-
raire avec un large choix d’éléments dédiés 
au contrôle de la diffusion musicale, des 
spots publicitaires et messages de confort et 
de sécurité. Ces ressources sont accessibles 
via le logiciel de programmation horaire bap-
tisé Scheduler ID-AL , fourni avec My Music 
Player mais également en téléchargement 
libre sur notre site. En qualité de fabriquant 
et distributeur de matériel, nous partons du 
principe que les outils logiciels et leur mise 
à jour doivent bénéficier de la gratuité.”  

Le Scheduler expliqué
Concept: l’utilisateur commence par créer 
des journées types qui sont horodatées 
(journées du mardi, mercredi, jeudi, journée 
d’affluence, jour férié ouvré, journée de la 
St Valentin, etc). Ensuite, il vient les insérer 
dans un calendrier selon le principe Excel 
(lignes et colonnes) en profitant de toutes 
les fonctions usuelles telle que la duplica-
tion / copie d’une journée type. Plusieurs 
options: Le commerçant élabore et modifie 
lui même son calendrier,  confie la tâche à 
son installateur, ou  profite du service au-
diovisuel d’une chaîne de magasins ou d’un 
réseau de franchisés, le calendrier étant 
communiqué par Internet. La flexibilité 
de Scheduler permet de s’adapter à prati-
quement tous les scénarios de la diffusion 
professionnelle. 

Trois modes  
pour la diffusion sonore  
My Music Player s’appuie sur une combi-
naison de trois modes “sources” pour la 
diffusion sonore.  
- Un mode “local” avec un choix de quatre 
médias sources:  USB (Host) et SDCard en 
façade, clé USB et disque dur SATA ou SSD 
en interne. L’utilisateur préférera l’une ou 
l’autre des options médias en fonction de 
la quantité des données et du niveau de 
protection souhaité;
- Un mode “streaming” permet de bascu-
ler à tout moment sur le flux Ethernet pour 
l’écoute d’une web radio choisie parmi les 
dix présélections utilisateurs. Application 
type: l’écoute d’une web radio musicale, com-
merciale ou sur abonnement peut, à l’image 
du décrochage régional de FR3 ou de NRJ, 
être interrompue pour diffuser localement 
du message publicitaire ou de confort. Un 
décrochage chaque fois temporisé grâce 
aux scénarios du calendrier. 

LA MUSIQUE D’AMBIANCE  
ET LE MARKETING MUSICAL 
■■ Le marketing sonore intervient au moment du développement des produits (ex: le 

craquement de la chips sous les dents), tandis que le marketing musical (d’ambiance) ex-
ploite le stimulus musical pour générer des réactions émotionnelles chez le consomma-
teur. L’orchestration, le rythme et le bruitage sont articulés pour la musique d’ambiance, 
le message publicitaire ou la musique d’habillage de l’identité (l’enseigne). Le marketing 
sonore et le marketing musical doivent s’accorder pour constituer une solution globale en 
adéquation avec le produit et l’activité commerciale. “La musique demeure un excellent 
vecteur communicationnel des émotions qui permet de véhiculer des valeurs abstraites 
telles que le prestige, la douceur ou le mystère” (Gallopel). 

Les produits ID-AL sont une fabrication exclusive de Waves System 
E-mail : info@id-al.com 
www.id-al.com et www.wsystem.com

Créer une atmosphère spécifique et reconnaissable,  
conforme à l’enseigne ou à la marque
■■ Malgré la croissance du e-commerce, les consommateurs continuent de s’informer dans 

les points de vente. “Pourquoi Nature et Découvertes arrive à vendre ses bâtons d’encens 
trois fois plus cher que Casa ? » Observait dans la même enquête Jean-François Lemoine, 
de l’Université de Nantes. Dans un supermarché, une diffusion musicale étudiée pour ani-
mer un stand de vins alsaciens a révélé une augmentation de 20% des ventes. D’autres 
études ont montré que le consommateur finit plus vite son repas lorsque le tempo de la 
musique est plus rapide, ou que l’on consomme davantage dans un bar lorsque le niveau 
musical est élevé. En terme de contenus, le marketing sonore et musical est passé de la 
simple compilation de séquences à la réalisation de véritables programmes optimisés. 
Les avantages d’un programme musical et d’information réfléchi, intelligent et 
programmé (Ou comment gommer les effets contre-productifs des programmes 
inadaptés,)

-   Maîtriser l’animation du magasin avec un contenu qualitatif ciblé et économique

-   Assurer une promotion harmonisée dans l’ensemble des forces de vente  
ou de services

-   Diffuser ses messages de confort et d’information avec l’assurance  
d’un retour sur investissement

-   Segmenter les messages pour le multizone ou en fonction de l’actualité,  
d’un arrivage ...

-   Modifier à la dernière minute le programme pour un déstockage par exemple

-   Réaliser facilement une mise à jour à l’échelle d’un e chaîne d’hôtels  
restaurants ou magasins 

-   Possibilité de vendre des espaces pub à des annonceurs ou fournisseurs

-   De conclure un accord avec l’office de tourisme pour les informations locales

-   D’utiliser le dispositif pour diffuser des messages de service en dehors  
des heures d’ouverture

Selon la Sacem, 250 000 lieux publics diffusaient de la musique d’ambiance à 
l’aube des années 2000 (bars, hôtels, bureaux, salons de coiffure, concessions au-
tomobiles...) Ils sont presque quatre fois plus nombreux aujourd’hui. Cette activité 
a d’ailleurs donné naissance à plusieurs sociétés spécialisées dans la production et 
la diffusion de contenus audio.

Le bouton DATA agit sur le volume. Le volume peut aussi être changé par Ethernet,  
par programmation, par télécommande IR et par RS-232
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Notez que My Music Player intègre 
une surveillance du streaming et une ges-
tion de l’erreur. Le lecteur bascule instan-
tanément sur un média local prédéfini en 
cas de perte du flux et reprend la lecture 
dès que le streaming est rétabli. 
- Un mode “auxiliaire” Sur le même principe 
précédemment décrit, ce mode permet de 
basculer sur un équipement additionnel tel 
un tuner FM, un canal de réception satellite, 
un ordinateur ou le micro filaire ou HF de 
l’animateur recruté sur le point de vente.
Fonction qui n’est pas anodine, le lecteur 
assure une transition en douceur en “fade 
in – fade out” des sources dont le volume 
est non contrôlé, web radios notamment. 

Mise à jour du contenu à distance 
Un acte essentiel et un argument fort 
du My Music Player, Une notion logi-
quement réservée aux seuls médias en 
mode local puisque les autres modes 
travaillent en live (streaming et externe). 
Plusieurs méthodes sont proposées pour 
effectuer cette mise à jour: 
- Avec “Push”, et depuis son ordinateur (FTP 

client), l’opérateur prend instantanément 
le contrôle d’un des My Music Player en 
réseau, quel que soit le nombre d’unités et 
où qu’elles se trouvent sur la planète. My 
Music Player étant un FTP Serveur, l’opéra-
teur identifie les médias et peut par simple 
glisser déposer des fichiers,  modifier leurs 
contenus (copier, coller, supprimer, etc.); 
- Avec la méthode “Download” , le lecteur 
My Music Player horodaté devient FTP client 
et se connecte aux heures et jours définis 
sur un serveur central basé n’importe où. 
Au préalable, le directeur audiovisuel ou 
fournisseur de contenu aura organisé son 
serveur pour y déposer les fichiers qu’il 
souhaite mettre à disposition des lecteurs. 
Valeur ajoutée du My Music Player, un pe-
tit script (fichier texte) placé sur le serveur 

explique au lecteur ce qu’il doit exécuter: 
copier, dupliquer, supprimer... Dix présé-
lections Serveur autorisent un choix de 
fournisseurs et prestataires en charge de 
l’entretien et de la mise à jour: un studio 
d’enregistrement, un fournisseur de conte-
nus, offices du tourisme, etc.
- A l’aide du connecteur Micro USB (device) 
en façade du My Music Player qui permet 
depuis un ordinateur d’atteindre les mé-
dias internes (clé USB et disque dur SATA)
ID-AL soigne les fournisseurs de contenus en 
leur donnant un outil permettant de cryp-
ter les fichiers MP3 pour les protéger de la 
copie. Les fichiers restent illisibles pour le 
client. Un outil sous licence, bien entendu, 
réservé aux fournisseurs de contenus paten-
tés (mais tentés quand même !).   

Caractéristiques  
My Music Player
■■ Lecture des fichiers MP3 de 64kbps à 

320kbps et Wav 44,1/48/96kHz - 16/24 bits

•  Medias supportés (non fournis)  
Externes : Carte SD/SDHC,clés USB 
Internes : Disque dur SATA 2”1/2, clé USB

•  Ethernet  
Serveur et client FTP (upload et download) 
Serveur Web (http) - Administration 
Serveur SAMBA 
Ecoute de Web Radio / streaming 
Protocole NTP (temps universel) 
Mode DHCP

•  Divers 
Port USB Device pour mise à jour du disque 
dur interne 
Télécommande infrarouge 
Contrôle par liaison série RS232 
Mise à jour auto de l’heure été/hivers 
Fade in/out (entre entrée AUX, Web radio, 
média locaux) 
2 Boutons de façade 
Lecture à la mise sous tension (autoplay) 
Taille 1/3 de rack 19’’’ / 1U. Permet de  
positionner 3 lecteurs sur 1U. 
Faible consommation : 6W 
Affichage LCD 2 x 16 caractères 
Conçu et fabriqué en France

•  Logiciels (optionnels et gratuits) : 
Programmation horaire (scheduler) 
Script de copie des fichiers 
Encodage des fichiers MP3 (sous conditions) 

•  Prix conseillé Hors Taxes Public :  
535 euros

Vous devez configurer  
le lecteur pour définir le média 
principal qui sera utilisé

Relié au hub du réseau, le lecteur  
se compare à un ordinateur.  
Il possède sa propre adresse IP et sera vu  
sur le réseau comme une machine.  
Il pourra communiquer avec les différents postes du réseau. 
Si le réseau est lui-même connecté à l’extérieur,  
le lecteur pourra alors être vu à partir de machines externe

MATERIEL
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A
près avoir déjà tourné dans plu-
sieurs pays, dont le Sénégal, l’Île 
de la Réunion et en Afrique du Sud, 
cette exposition dresse un pano-

rama des musiques noires, associant chro-
nologie historique et courants musicaux. 
Marc Benaïche, fondateur de Mondomix et 
Emmanuel Parent sont les commissaires 
de cette exposition qui ravira tous les fans 
du genre. Destinée au grand public, à visi-
ter seul(e) ou en famille, l’exposition Great 
Black Music regroupe, sur un plan purement 
conceptuel, un très bel échantillonnage 
de ce que la technologie peut apporter au 
monde de la muséographie.
Dès l’arrivée, le visiteur se voit remettre un 
dispositif de visite, composé d’un casque 
ATH-M20x (Audio Technica en a fourni 
quelques 400 pièces pour cette expo), relié 
à un smartphone  Archos . Muni de cet en-

semble, le visiteur peut aborder les quelques 
800 m2 de l’exposition, avec le premier des 
six espaces : “Les légendes des musiques 
Noires”. Il s’agit d’une salle équipée de 21  
bornes cylindriques interactives intégrant 
chacune un mini-projecteur. En tapant le 
numéro de borne sur sa tablette, le visiteur 
déclenche une séquence audiovisuelle qu’il 
peut écouter au casque et mémoriser. Nous 
verrons pourquoi en fin d’article. 
Chaque borne  porte le nom d’une légende 
des musiques noires, de Myriam Makeba 
à Youssou N’Dour , de Billie Holiday à Ray 
Charles, de James Brown à Michael Jackson, 
et de Jimi Hendrix à Gilberto Gil, même 
Elvis Presley et Antonio Carlos Jobim sont 
invités à la fête ! Le jour du vernissage, les 
bornes ne réagissaient pas toutes à la même 
vitesse, un petit défaut de jeunesse vite so-
lutionné, et la bonne marche me fut confir-
mée par un second passage quelques jours 
plus tard en visiteuse lambda, cette fois-ci. 

Le parcours continue avec Mama Africa 
(salle N°2). Cinq écrans géants explorent 
les musiques africaines contemporaines, 
qui témoignent d’un brassage continu 
avec les influences venues des différentes 
parties du continent africain, réunissant 
des séquences filmées parfois inédites. Ici 
encore, on accorde son casque au numéro 
de l’écran. L’effet immersif est garanti mais, 
interrogés à la sortie, certains visiteurs 
trouvent que ce système d’écoute et de 
visite individuels rend le dialogue diffi-
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Le casque ATH-M20x,  
partenaire indispensable de la visite pour  
une immersion sonore complète

Des bornes interactives  
pour les Légendes des Musiques  Noires

Cinq écrans pour  
une immersion totale 

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Great Black Music
Du 11 mars au 24 août 2014, la Cité de la Musique présente  
Great Black Music, une exposition interactive pour une immersion  
totale au cœur des Musiques Noires dans le monde.  Visite guidée.

INSTALLA-SON
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Esprit, es-tu là ? 

Salle “Un   Fil Historique”

Les Amériques Noires 

Global Mix

cile. Pourtant, lorsqu’on est au cinéma, on 
ne discute pas avec son voisin pendant la 
projection du film !
La salle 3 consacrée aux Rythmes et Rites 
Sacrés est une pièce tapissée d’écrans cir-
culaires sur lesquels défilent des images 
de rituels sacrés vaudous. Avec au centre 
des bougies virtuelles brûlant sur une vaste 
borne, que les visiteurs sont invités à souf-
fler pour modifier le cours des projections, 
on se croirait participer à une cérémonie de 
mise en transes. Impressionnant !
Formée d’un long couloir, la salle 4 déroule 
une frise chronologique sur le mur dans 
lequel faits historiques et inventions mu-
sicales sont mis en relation, tandis que le 
mur d’en face héberge une collection rare 
d’instruments de musique, tous conservés 
au Musée de la musique et rapportés de ses 
voyages par Victor Schoelcher (1804-1893), 
ardent défenseur des droits de l’homme et 
abolitionniste.
On descend d’un niveau pour atteindre une 
petite salle où sont exposées des photos de 
musiciens de la Nouvelle Orléans après l’ou-
ragan Katrina signées Lewis Watts. Quatre 
ordinateurs permettent aussi d’écouter les 
différents instruments africains et les dif-
férents styles musicaux du continent, de 
la Highlife au Soukouss, en passant par le 
Mballax et la Rumba congolaise. 
Salle 5, une dizaine d’écrans présente une 
sélection de films et d’extraits de concerts 
témoignant des musiques des Amériques 
Noires (c’est d’ailleurs le nom de la salle). 
Dans une vitrine, les instruments présentés 
rappellent que la culture musicale afro-amé-
ricaine plonge ses racines dans les chants 
de travail (field hollers, work songs) et les 
chants religieux (spirituals) des esclaves, 
employés dans les plantations des états 
du Sud. Le gospel et le blues intégreront 
des instruments
populaires comme le banjo ou la guitare. 
Le diddley bow et la cigarbox guitar sont de 
parfaits exemples d’ingéniosité qui puisent 
dans la mémoire des traditions africaines. 
Avant l’apparition des amplis, les guitares 
à résonateur métal (National ou Dobro) 

donneront de la puissance aux joueurs de 
Blues.Le parcours se termine avec la salle 
6 (Global Mix) sur les derniers développe-
ments musicaux nés de la Great black music. 
Des cabines dédiées au hip hop, à la salsa 
et au disco permettent de danser avec un 
prof sur l’écran, on peut même taguer à la 
bombe (virtuelle) sur un écran plat pour se 
faire tirer le portrait en souvenir.
Les enfants ne sont pas oubliés et cinq mo-
dules à destination du public familial (dès 
6 ans) viennent ponctuer le parcours des 
visiteurs. Ces dispositifs ludiques proposent 
également un instrument à jouer. Grâce au 
jeu du Memory, le visiteur découvre la diver-
sité des instruments à cordes en Afrique, à 
travers une douzaine d’exemples  : pluriarc, 
kora, valiha, etc.
Dans Musiques à la loupe, trois illustrations 
présentent des instruments africains dans 
leur contexte de jeu. Le visiteur les étudie à 
la loupe et, en soulevant le volet «dessin», 
découvre des informations complémen-
taires. Un espace convivial invite les visi-
teurs à lire et écouter des contes africains 
et afro-américains. Lorsque le visiteur rend 
son combiné multimédia, il est invité, s’il 

le souhaite, à donner son adresse mail, et 
tous les extraits musicaux qu’il aura sau-
vegardés au cours de sa visite seront mis à 
disposition au sein d’une playlist à réécouter 
chez lui sur le site internet de l’exposition.
En sortant de là, on n’a qu’une envie ; courir 
chez son disquaire préféré pour compléter 
sa collection (rayon disques et DVDs), avec 
dans la tête la chanson du regretté Nino 
Ferrer : “je voudrais être Noir”. A visiter en 
plusieurs fois et aux heures creuses pour 
profiter pleinement des 11 heures de mu-
siques et de sons offerts par cette superbe 
exposition.   
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Alain-Marc Malga

L
a prescription audio entérinée à la fois 
par l’architecte et l’exploitant recense, 
notamment pour la diffusion, du JBL 
Control Série et du Focal JM Lab avec 

un modèle encastrable emprunté au cata-
logue d’enceintes acoustiques du réputé 
fabriquant français. Le chantier a été pla-
nifié très tôt en matinée pour ne pas gêner 
l’activité, l’intervention de nuit étant impos-
sible en raison des multiples dispositifs de 
sécurité et de surveillance: “L’exploitant de 
la concession a appréhendé la sonorisation 
sous l’angle de la haute fidélité, une approche 
excluant le matériel public-address lambda. 
Nous avons réquisitionné notre parc de na-
celles électriques et la seule contrainte était 
de déplacer les véhicules au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux,” confie Phi-
lippe Nozeran, le gérant de Dealight, rompu 
aux interventions en milieux sensibles, pas 
toujours facile d’accès et où il y a souvent 
une grande hauteur sous plafond. 

Les contraintes 
Le cahier des charges faisait état de la néces-
sité de router de manière sélective diverses 
sources sur les trois principaux espaces de 
la concession respectivement consacrés à 
l’accueil de la clientèle, au showroom et aux 
véhicules en occasion, chaque fois avec la 
ressource d’une double correction du ni-

veau sonore: moins important au comp-
toir de l’accueil et dans les bureaux et plus 
élevé dans les espaces d’exposition. En ré-
sumé, il y a trois espaces mais bien six zones 
distinctes sonorisées. Enfin, l’exploitant 
souhaitait bénéficier d’un système audio 
transparent où l’intervention humaine se 
limite à la connexion de sources externes, 
tel qu’un ordinateur (audio de vidéo-clips) 
ou d’un micro HF pour la présentation de 
gammes et véhicules (Electro-Voice R300). 
  
L’IMIX 7-3 à l’aiguillage
Au total, quatre sources possibles si l’on 
ajoute le programme musical véhiculé en 
streaming (RJ45), traité depuis un boîtier 
convertisseur numérique / analogique ap-
porté par le fournisseur de contenus (play-
lists thématiques), et le petit lecteur DVD / 
MP3 Samsung chargé de suppléer la lecture 
en streaming en cas de rupture du flux. 
Pour aiguiller ces sources sur un ou deux 
espaces, ou l’ensemble de la concession, 
Dealight a opté pour un mélangeur IMIX 7-3 
DAP Audio (CSI) capable de router chaque 
entrée vers l’une, ou l’intégralité, des trois 
sorties disponibles, chaque fois avec une 
courbe d’égalisation déterminée. Un EQ 
plus fin, le filtrage, la limitation, et le délai 
sont cependant gérés par les DSP de trois 
amplificateurs Crown XTi 1002 (SCV Audio) 
respectivement câblés sur les trois sorties du 
mélangeur. Cette gamme d’amplificateurs ©
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UNE CONCESSION AUDIOPHILE 

BMW M. Pelras à Toulouse 
L’installation audio s’inscrit dans le plan de réagencement de la concession toulousaine. Une évolution 

qualitative dictée dans un souci de convivialité. Le marché a été remporté par Dealight Concept à l’issue d’un 
appel d’offres classique, et sur la seule foi d’une solution jugée conforme aux souhaits du concessionnaire. 

Le mélangeur IMIX 7-3 DAP Audio doté  
d’un talkover et les trois amplificateurs  
Xti 1002 Crown qui nourrissent vingt quatre 
enceintes réparties au sein de la concession. 
Chaque canal d’amplificateur correspond  
à une ligne de sonorisation, le DSP 
permettant d’apporter des corrections  
et niveaux de pression acoustique différents 
à chaque groupe d’enceintes.  

INSTALLA-SON
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est dotée du protocole HiQnet qui, associé 
au logiciel Band Manager, permet de tirer 
parti des ressources du DSP pour le contrôle 
des systèmes audio. Un outil mis à profit par 
Dealight, entre autre pour prévenir la casse 
des enceintes lors de l’utilisation de micros.  

La diffusion en Focal et JBL
Au total, vingt quatre enceintes sont répar-
ties au sein de la concession. Huit unités so-
norisent chacun des trois espaces. Elles sont 
câblées en parallèle, par groupes de quatre, 
sur chacun des deux canaux d’amplificateur 
(4 x 16 ohms en parallèle = 4 ohms en sortie 
de l’ampli). Le même schéma de câblage 
est reproduit sur les deux autres espaces 
et permet, via les DSP et canaux d’ampli-
fication des XTi 1002, de gérer chaque fois 
deux niveaux de puissance (les six lignes 
de sonorisation correspondent au nombre 
de canaux d’amplificateurs). Le cahier des 
charges est respecté. Mais alors pourquoi 
deux modèles d’enceintes ? 
Philippe Nozeran: “La concession articule 
deux hauteurs sous plafond dont plus de 

30% de la surface sous mezzanine avec un 
plancher hourdis béton sans possibilité 
d’encastrement. La seule solution était de 
mettre des enceintes sur étrier mais le ca-
talogue Focal recense une seule référence 
et le modèle a été jugé trop volumineux 
par l’exploitant de la concession. D’où le 
choix des Control One qui s’intègrent dans 
l’épaisseur des IPN qui supportent la mez-
zanine. Nous sommes sur un même degré 
en terme de qualité sonore et nous profitons 
d’un encombrement réduit.” 

 CQFD
On ne présente plus le monitor 2 voies JBL 
Control One qui exploite la technologie 
bass reflex et profite d’un blindage ma-
gnétique. D’où un usage “tout terrain” 
largement éprouvé de l’enceinte qui reste 
livrée avec un kit de fixation mural. Huit 

unités installées à près de trois mètres so-
norisent l’espace sous mezzanine. Seize 
Focal IC-108 sont implantés dans les faux 
plafond des deux autres espaces, à près de 
six mètres de haut. L’enceinte passive deux 
voies intègre un haut-parleur en fibre de 
verre de 21 cm de diamètre et d’un twee-
ter orientable en aluminium de 25 mm de 
diamètre (avec un niveau réglable de -3dB 
à +3dB). L’intégration de L’IC-108 peut être 
sécurisée avec une élingue accrochée à son 
œillet de sécurité. Il est désormais acquis 
de retrouver des références marques et pro-
duits dans le domaine de la sonorisation 
d’ambiance des lieux publics. Une exigence 
qualitative reconnue contributive au sen-
timent de confort.   

Prescription – Installation
Dealight Concepts
http://dealight.fr/    Tel. 06 10 63 47 92

Les Focal IC-108 sont intégrées dans les faux 
plafonds de la concession à près de six mètres 

de haut. L’enceinte est fournie avec une 
grille prête à peindre, un gabarit de découpe, 

un masque de peinture et un logo Focal 
amovible. Le grille peut être teintée avec la 

même nature de peinture utilisée pour le 
revêtement mural. L’IC-108 intègre un œillet 

pour sécuriser l’accroche avec une élingue.

Du son plein les yeux
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Salon International  
des Techniques  

Muséographiques (SITEM)
La 18e édition du SimeSitem s’est achevée sur une note positive, après avoir enregistré ses meilleurs scores,  

en nombre d’exposants comme sur la fréquentation des responsables porteurs de projets et donneurs d’ordres 
visiblement convaincus par le niveau des conférences et ateliers. Le salon accueillait parallèlement  

la 3 édition du Festival “musées (em)portables”, un événement soutenu pour la première fois par le ministère  
de la Culture. Petit compte-rendu “ciblé” du SITEM qui, chaque année, permet de s’interroger  

concrètement sur les solutions techniques à apporter aux lieux de culture. 

Alain-Marc Malga

Audiovisit
AudioVisit se présente comme un fournisseur 
de contenus. Une société créée il y a douze 
ans avec pour cœur de métier la création du 
contenu de visites,  depuis la réécriture, et la 
nécessité de la scénariser quand elle intègre 
des personnages, jusqu’à l’adaptation de ver-

sions à destination de publics spécifiques, 
enfants, malentendants, versions déclinées 
en français ou en langues étrangères:  Paul-
Henri Vernus: “Nous avons un pôle éditorial 
en interne. Nous sommes équipés d’un studio 
d’enregistrement, avec un ingénieur du son, 
et nous sommes en capacité d’engager des 
comédiens professionnels. Notre métier va 
jusqu’à créer les applications de visites sous 
android pour le multimédia. 2014 marque 
notre quatrième participation au SITEM.” 
AudioVisit mettait en exergue une illustra-
tion du visioguide réalisé pour les visites du 
Château de Fontainebleau, l’équivalent de 
neufs versions linguistiques et cinq versions 
enfants pour chacun des trois parcours de 
visite proposés. Trois options d’accès dans le 
visioguide: par menu déroulant, par QR co-
des ou clavier numérique, permettent d’opter 
pour un parcours chronologique ou libre.  
www.audiovisit.fr 

RSF
RSF suit le Sitem depuis ses débuts. L’entre-
prise développe trois gammes de produits 
dédiés aux musés: PortaDAP (produits por-
tés par le visiteur), ProDAP pour les produits 
destinés à l’intégration en muséographie, 
et SpotDAP, gamme d’enceintes et haut-
parleurs directifs. Quelques évolutions 
dans la gamme PortaDAP avec la deuxième 
génération du petit lecteur audio OneDAP. 
Il est livré avec une télécommande infra-
rouge qui intègre de nouvelles fonctionna-
lités de pilotage IR et Digifréquence pour 
l’amélioration de la synchro audio sur la 
vidéo en 5+1 ou 7+1. Les fonctions du One-
DAP se retrouvent sur MultiDAP, version 
étendue à 16 canaux audio. Principe du 
Digifréquence: l’audio est synchronisé 
automatiquement à l’aide d’un code com-
parable à un timecode smpte couché sur 
la piste du lecteur vidéo. Toujours dans la 

CHAUD BUSINESS



 RÉALISASON n° 77 Avril 2014 - Mai 2014     73   

gamme PortaDAT, l’audioguide portable 
Optima se décline dans sa sixième généra-
tion avec de nouvelles fonctions telles que 
le “On Demand” où le pointage de l’audio-
guide sur une cible “médias” synchronise 
et déclenche automatiquement la lecture 
des contenus. Les SpotDAP 450 et 460-2 
se définissent comme des Générateurs de 
son ultra directif (Ultra-son) permettant 
de concentrer la diffusion d’un message 
sonore en un point précis. Les enceintes 
amplifiées intègrent la technologie Hy-
perSonic Sound (HSS®) et présentent une 
forte directivité sonore (ouverture 3°) sur 
une portée pouvant atteindre 20 mètres 
(Impédance 10k Ohms / Bande passante 
500Hz - 16 KHz). Le niveau sonore perçu 
correspond à celui d’un chuchotement à 
l’oreille et l’intelligibilité reste parfaite en 
milieu bruyant. Le SpotDAP450 a reçu le 
“Label de l’innovation muséographique” 
dans une précédente édition du SITEM.
www.rsf-europe.

Waves System
Encore un fidèle du salon avec Waves Sys-
tem, le fabriquant nantais préférant exposer 
tous les deux ans avec chaque fois son lot 
de nouveautés. Philippe Richard Respon-
sable Commercial France: “Nous avons 
conforté la notoriété de notre marque sur 
le territoire français et nous nous devons 
d’être présent en terme de visibilité. Nous 
retrouvons sur le salon un ensemble de nos 
clients intégrateurs ID-AL et le prospect 
préfigure le renforcement du réseau dans 
les mois à venir. L’édition 2014 coïncidait 
favorablement avec la sortie de la nouvelle 
gamme de lecteurs vidéo ID-AL (Interac-
tive Digital Audio Line)”. La gamme VP de 
lecteurs audio/vidéo HD autonomes sur clé 

USB, interactifs et amplifiés recense quatre 
modèles: Le VP200HD présenté comme le 
modèle d’entrée de gamme de la HD chez 
ID-AL, et son aîné, le VP250HD, doté d’une 
connectique élargie avec l’Ethernet et le 
VGA. Ces deux modèles sont également 
référencés sous l’appellation Hdi, “i” signi-
fiant une interactivité étendue avec huit 
contacts en entrée et huit contacts en sortie. 

Principales caractéristiques partagées des 
vidéo players ID-AL: HDMI, Vidéo Compo-
site, USB, sortie ligne, amplificateur numé-
rique, une entrée logique, RS232 bi-direc-
tionnelle, et capteur infrarouge. En marge de 
la gamme des vidéo players, Waves System 
présentait le mono écouteur, un système in-
dividuel d’écoute anti-vandale fabriqué par 
un partenaire nantais et pour lequel Waves 
System assure la distribution en France et 
à l’international. Son concept lui permet 
d’être porté au niveau de l’oreille mais sans 
nécessairement le coller, contrairement 
à un casque, un argument qui plaide en 
faveur de l’hygiène. Grand succès sur le 
SITEM avec des commandes fermes déjà 
enregistrées, notamment, pour la Cité du 
Patrimoine. Lire également le test du Music 
Player dans le présent numéro.
www.wsystem.com 

Museosystems
Museoplayer est un lecteur multimédia 
compact conçu par l’Atelier 144 et Buzzing 
light (10cm x 6.5cm x 3cm / 50 g). L’outil a 
vocation de faciliter la diffusion de contenus 
audiovisuels préalablement stockés sur une 
carte SD Kingston SDHC 16 Go UHS-I classe 
10, l’équivalent de 14 Go de vidéo. La copie 
des fichiers s’effectuant indifféremment 
depuis les environnements Windows, Mac 
ou Linux. L’utilisateur n’a plus qu’à insérer 
la carte dans le port du Museoplayer et à re-
lier le câble HDMI au moniteur pour que le 
lecteur lance automatiquement la lecture 
du contenu en Full HD 1080p (codec H264 
/ MPEG-4). Une lecture en boucle dans 
l’ordre d’indexation des fichiers asservie 
aux fonctions  marche / arrêt du moniteur. 
Le lecteur est également doté d’une sortie 

audio sur jack 3.5mm, utile si le périphé-
rique HDMI ne supporte pas l’audio, et de 
témoins lumineux  dotés d’obturateurs si 
la discrétion s’impose. Il peut être couplé 
à d’autres périphériques Museosystem et 
être déclenché et contrôlé à distance (audio-
guide, tablette, RFID, en réseau Ethernet). 
Sobre en consommation, Museoplayer est 
livré avec un adaptateur secteur (110/220V 
50/60Hz) mais il peut aussi être alimenté 
via l’USB (cordon fourni). Museoplayer est 
déjà utilisé à l’occasion l’exposition inte-
ractive “Great Black Music” consacrée aux 
légendes des musiques noires qui se tient 
à la Cité de la Musique jusqu’en août 2014, 
et que nous présentons en pages 68-69 du 
présent numéro.
www.museosystem.com/

Robbix

Les animatroniques sont chaque année ex-
posés au SITEM. Ces robots sont l’œuvre du 
chef de projet et plasticien, Michel Ploix, de 
l’automaticien Jean-Paul Masip, et du mé-
canicien en effets spéciaux Laurent Mahy. 
Pilotés par ordinateur,  re-programmables 
à l’infini, ils sont adaptés à leur domaine 
d’application: spectacle vivant ou automa-
tique, audiovisuel ou muséographie (ZigZag 
Production).
www.robbix.net 

La prochaine édition du SimeSitem  
se tiendra du 29 au 31 janvier au Carrousel 
du Louvre, à Paris. 




